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Boletín n° 186. Noticias 19-12-2016
Como cada quincena, os enviamos el boletín de la Red Europea
de
Información
sobre
América
Latina
con
noticias,
convocatorias y novedades con los que pretendemos poner al
día la información nueva que va surgiendo en el ámbito del
latinoamericanismo. Como esta es una labor colaborativa, os
invitamos, como siempre, a enviarnos más noticias a través de
la sección “Colaborar” de América Latina Portal Europeo.
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En el Portal Europeo:
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Blog IguAnalista
Revistas europeas
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Noticias europeas
| Actividad de centro | | Cine y audiovisual | | Congreso o simposio | | Convocatoria |
| Recurso web |
Actividad de centro
L’ambivalence de l’humour graphique sous la dictature : instrument de lutte
ou catharsis ? [En francés].
5 enero de 2017 18h00-20h00 Francia - IHEAL : Paris
Séance du séminaire Lire le Brésil, animée par Mélanie Toulhoat, doctorante
en histoire (IHEAL-CREDA) et ATER à l’EHESS. Pour préparer la séance, vous
pouvez consulter les documents proposés par l’intervenante sur ce lien Le
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séminaire Lire le Brésil, proposé par l'association ARBRE à rythme mensuel,
est constitué de séances de présentation et de discussion de travaux de
recherche en cours par des chercheurs brésiliens ou brésiliennistes, dans le
domaine des Sciences Sociales. Entrée libre dans la limite des places
disponibles et sur présentation d’une pièce d’identité. En raison du plan
Vigipirate, la réservation est obligatoire pour toute personne externe à
l’IHEAL. Merci de nous écrire à l’adresse suivante : evenementsiheal@sorbonne-nouvelle.fr

Patrimoines noirs du Seridó (Brésil) [En francés].
6 enero de 2017 10H30 Francia - Université de Bordeaux : Campus Victoire
La faculté d'anthropologie de l'Université de Bordeaux et le laboratoire
PASSAGES (UMR 5319 CNRS) proposent plusieurs séminaires Temps, espace,
sociétés. Pratiques rituelles, mise en mémoire et processus identitaires (TES)
tout au long de l'année universitaire. Julie Cavignac, Anthropologue,
Professeure à l'Université Fédérale du Rio Grande do Norte (Brésil),
spécialiste des traditions narratives, mémoire, ethnicité et processus
patrimoniaux, interviendra sur le thème "Patrimoines noirs du Seridó (Brésil)"
Fruit d une recherche-action menée par les enseignants et les étudiants de
l'Université Fédérale do Rio Grande do Norte - UFRN, avec des fonds publics
du Ministère de l'Éducation (PROEXT/MEC), le projet vise réunir des
informations et des documents sur les communautés noires, leur histoire,
leurs manifestations culturelles et leur quotidien. Nous nous arrêterons en
particulier sur les savoirs et les pratiques culinaires comme vecteurs de
redécouverte d'un passé non valorisé et éléments méthodologiques puissants.
Nous présenterons les résultats du projet, disponible sur le musée virtuel,
outil pédagogique en accès libre qui propose, par un accès facilité aux
technologies virtuelles et une interface interactive, un débat ouvert sur les
questions ethniques, le passé et les questions actuelles qui traversent la
société brésilienne - mobilisation politique, inégalité des chances, accès à
l'éducation, inégalités sociales, politiques raciales, etc.

Explaining the Role of Violence in the Brazilian State [En inglés].
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Jan 11, 2017 Reino Unido - UCL Institute of the Americas, 51 Gordon Square,
London WC1H 0PN
The Brazilian state in the 21st century is at the same time a coercive state,
employing a large degree of lethal violence against its own citizens; a
national developmental state, coordinating the commanding heights of the
economy in the service of domestic industry and export promotion; a
constitutional state, with a formal commitment to equality of citizenship and
the rule of law; and a social democratic state that guarantees a minimum
income to the most disadvantaged in society. What explains this peculiar
combination of characteristics, and in particular, the persistence of relatively
high levels of state violence despite rising state capacity in the
developmental, constitutional, and social spheres? This paper reviews the
literature on state formation in search of clues to this puzzle, and then
suggests, from a comparative perspective, some answers to the question.
Anthony W. Pereira is a Professor and Director of the Brazil Institute at King’s
College London. He has a B.A. from Sussex University and an M.A. and Ph.D.
from Harvard University. He has held positions at the New School, the
Fletcher School of Law and Diplomacy, Tulane University, and the University
of East Anglia. His books include Political (In)justice: Authoritarianism and
the Rule of Law in Brazil, Chile and Argentina (University of Pittsburgh Press,
2005); a Portuguese translation of the latter, entitled Ditadura e Repressão
(Paz e Terra, 2010), and a volume edited with Lauro Mattei called The
Brazilian Economy Today: Towards a New Socio-Economic Model? (Palgrave
Macmillan, 2015). Dr. Pereira can be reached at anthony.pereira@kcl.ac.uk

Quelles perspectives pour l'Amérique latine en 2017 ? À la veille de la
présidence Trump [En francés].
11 enero de 2017 Francia - Maison de l'Amérique latine : Paris
Conférence organisée par la Division Amérique latine de l'Association de
Sciences Po : Après les élections américaines de novembre la conférence
propose un panorama de la situation internationale dans les Amériques avec
des interventions de spécialistes de la Région et un débat animé par Christian
Girault (CREDA - CNRS) et Marie Castillo (Alumni de Sciences Po).
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Corruption and Political Crisis in Brazil [En francés].
12 enero de 2017 17h30 Francia - IHEAL : Paris
Conférence de Leonardo Avritzer en partenariat avec l'OPALC-Sciences Po :
Leonardo Avritzer est professeur à l’université fédérale de Minas Gerais
(Brésil) et professeur invité à l'université Paris 8. Il a été président de
l’association brésilienne de science politique (2012-2014) et est membre du
conseil de l’International Political Science Association. Publications les plus
marquantes :
Democracy and the public space in Latin America (2002).
Participatory Institutions in Democratic Brazil (2009),
Los Desafios de la
Participación en América Latina (2014). En raison du plan Vigipirate, la
réservation est obligatoire pour toute personne externe à l’IHEAL. Merci de
nous écrire à l’adresse evenements-iheal@sorbonne-nouvelle.fr

2ème édition des Journées d'études Doctoriheales [En francés].
12-13 enero de 2017 Francia - IHEAL : Paris
Ci-joint l'annonce de la seconde édition des Doctoriheales, journées d'étude
des doctorant.e.s de l'IHEAL–CREDA (URM 7227) / Université Sorbonne
Nouvelle Paris 3 qui se déroulera le jeudi 12 et le vendredi 13 janvier 2017, à
l'Institut de Hautes Études de l'Amérique Latine, au 28 rue Saint Guillaume,
75007 Paris. Les Doctoriheales sont un événement majeur pour la vie du
laboratoire et de l'institut, au cours duquel se donne à voir une part
importante de leurs activités de recherche : les doctorant.e.s exposent leurs
travaux en cours, à la communauté scientifique du CREDA et aux étudiant.e.s
de l'IHEAL mais aussi à un public extérieur, académique ou non.

Whiteness and Weddings in the 'Post'-Colonial, Neo-liberal Economies of the
Caribbean [En inglés].
Reino Unido - UCL Institute of the Americas, 51 Gordon Square, London
WC1H 0PN
In the contemporary neoliberal context, where the princess bride is a
privileged consumer citizen, the destination white wedding is a niche product
for the tourist industry, and the Caribbean is a particularly popular
destination, fulfilling 'Western ideas of [paradise and] a romantic other' (C. M.
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Hall and Tucker 2004: 10). Operating in the global market place, companies
such as Sandals actively sell the Caribbean as a paradise destination and
attainable luxury, through interactive web sites and high-quality glossy
brochures. This paper will discuss destination weddings in the Caribbean as a
lens through which to explore issues of gender, race, and colonial relations in
the neoliberal context. It assesses the discourses created by the tourist
industry and disseminated through the global media, which appear to reaffirm
traditional gender positions and resurrect colonial relations by perpetuating
narratives of blackness as servitude and the Caribbean as unproblematic
paradise.
Karen Wilkes is Lecturer in Sociology at Birmingham City University. Her
interdisciplinary research on visual texts explores the formation and
representation of gender, class, sexuality, and race in historical and
contemporary visual culture and her book Whiteness, Weddings and Tourism
in the Caribbean: Paradise for Sale, was published in September 2016. She
has also published chapters and articles including ‘From the Landscape to the
White Female Body’ (in Lester and Scarles [eds.] Mediating the Tourist
Experience, 2013); ‘Whiteness and Postcolonial Luxury’(Michael and Schultz
[eds.] Unsettling Whiteness, 2014); and ‘Colluding with Neoliberalism:
post-feminist subjectivities, whiteness and expressions of entitlement’
(Feminist Review July 2015). Attendance is free of charge but registration is
required.

Femmes du Fleuve : Contes et musiques d'Amérique latine [En francés].
19 enero de 2017 19h00 Francia - Maison de l'Amérique latine : Paris
Spectacle inspiré de textes, de chansons et de contes traditionnels
d'Amérique latine. Philippe Sizaire (histoires, chant) et Naira Andrade
(accordéons, guitare, cuatro, bombo). Femmes du Fleuve un spectacle inspiré
de textes, de chansons et de contes traditionnels d'Amérique latine. (Pour
adultes et + de 8 ans). A la rencontre de Kinaya la petite fille papillon, de
Marta la collectionneuse de mots, d'une vagabonde de l'eau, d'une vieille qui
a perdu ses rêves et d'une beauté qui fait littéralement tomber les hommes.
Philippe Sizaire et Naira Andrade racontent des femmes, inconnues, mais
dont il importe de raconter l'histoire. Femmes fortes, malgré leurs blessures.
Femmes libres, parce qu'elles l'ont décidé et n'écoutent que la loi de leur voix
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intérieure. Femmes du quotidien qui se battent pour que continuent de vivre
des rêves plus grands qu'elles. Un duo d'histoires et de chansons, de
présence partagée, de rire et de poésie, entre légèreté du ton et profondeur
de la vie.

Projet Obaké : les relations scientifiques Brésil-France en média, histoire et
analyse du discours [En francés].
19 enero de 2017 19h00 Francia - MIE - Maison des Initiatives Étudiantes :
Paris
L’Association des Chercheurs et Etudiants Brésiliens en France - Apeb França
en collaboration avec l’Institut alter’brasilis vous invite au : "Projet Obaké :
"les relations scientifiques Brésil-France en média, histoire et analyse du
discours" Le mot « obaké », qui en tupi (langue amérindienne) signifie « face
à », synthétise bien la démarche de ce projet : mettre face à face les
chercheurs qui travaillent sur les médias et l’analyse du discours en France et
au Brésil. Dans le cadre de ce Café de Ideias, vous pourrez visionner des
entretiens avec des chercheurs brésiliens et français et participer à un débat
en présence de : Marilia Amorim A travaillé auprès d’institutions des quartiers
défavorisés de Rio et a aussi été professeur au département de Psychologie
sociale à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro. Psychologue, elle enseigne
actuellement au département de Sciences de l’éducation à l’université de
Paris-8 comme maître de conférences au sein de l’équipe Paideia de
philosophie de l’éducation. Marie-anne Paveau Professeure en sciences du
langage à l’université de Paris 13 Sorbonne Paris Cité et membre de l’équipe
Pléiade, travaille en théorie du discours avec une approche transdisciplinaire
(philosophie,sciences sociales, SIC, internet studies, porn studies).

Voix de femmes d'Amérique latine [En francés].
20 enero de 2017 21h00 Francia - Maison de l'Amérique latine : Paris
Concert avec : Christine Audat "Ôda", Pérou ; Silvina Yustino, Argentine ;
Elvita Delgado, Venezuela ; Emma Milan, France-Argentine De la musique
créole péruvienne aux joropos et tonadas des "llanos" du Venezuela, des
chansons et rythmes du Nord-est argentin aux milongas et tangos de la
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pampa d'Argentine et d'Uruguay, ces quatre artistes reconnues au service de
la chanson populaire d'Amérique latine, dialoguent et entrecroisent leur art et
répertoire avec les musiques des pays de leur enfance et de leurs passions.
Un voyage musical pour un concert solidaire.

SEMID - Séminaire Intégration et Développement [En francés].
20 enero de 2017 12h00-14h00 Francia
Séminaire doctoral en sciences économiques : Responsable : Vera Chiodi LE
SEMID est constitué par des enseignants, des chercheurs et des étudiants qui
travaillent sur des thématiques ayant trait à la mondialisation, aux processus
d’intégration régionale et aux problèmes du développement économique tout
particulièrement de l’Amérique latine. Son objectif est de constituer une
instance cherchant à articuler les activités d’enseignement et de recherche
doctorale en économie à l’Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle.
Principalement concentrées sur les pays émergents, les thématiques
centrales de recherche couvrent plusieurs champs des sciences économiques
(économie internationale, économie du développement et de la transition). Le
séminaire consacre une attention particulaire à l’Amérique latine tout en
encourageant les approches comparatistes avec d’autres régions émergentes
et en développement, notamment l’Asie. Les questions économiques
abordées peuvent être analysées à partir d’une multiplicité d’approches
(études historiques, modèles théoriques formalisés, test économétriques…) et
en interaction avec d’autres disciplines, notamment la geoéconomie et la
géopolitique. Le SEMID organise différentes activités et rencontres : le
séminaire central du SEMID, les ateliers de M2R et des conférences.
Principaux sujets de recherche : 1. Rôle de l’Etat 2. Relations économiques
internationales 3. Intégrations régionales 4. Développement (zone franche,
microfinance) 5. Internationalisation des firmes des pays émergents 6. Crises
financières

Séminaire central du CREDA (4e séance) avec Denis Merklen [En francés].
27 enero de 2017 12h15-13h45 Francia - IHEAL : Paris
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Le séminaire central du CREDA sera pour un ou deux ans le lieu où l’on
s’écoute et discute entre membres du labo afin de refonder des modes de
collaboration et des thématiques plus ajustés à la réalité des recherches que
font ses membres. Il y aura 8 séances par an, deux étant suivies des AG du
CREDA. Elles auront lieu le vendredi environ 1 fois par mois de 12h15 à
13h45. Les séances seront coordonnées et animées par David Dumoulin. Elles
seront obligatoires pour tous les membres du labo : si on doit s’absenter, il
convient donc de s’excuser par mail. Chaque séance est centrée sur la
présentation/discussion d’un membre du labo, avec deux discutants, même si
la discussion avec l’ensemble des membres du labo est bien au centre des
séances. 1- Point d ‘actualité labo et présentation de la séance (la première
séance laissera plus de temps au tour de table) 2- Structure de la
présentation personnelle de 30 min. en 3 points: - Présentation personnelle
et de ses publications à partir de sa page web (Annuaire IHEAL, HalSHS, ou
autre) - Exposition de sa recherche actuelle- Possibilités de rapprochement
au sein du labo : pluri-disciplinarité et objets 3- Questions et discussions de
convergences possibles La présentation de cette séance sera menée par
Denis Merklen

Productions et reconfigurations des centralités urbaines dans la
métropolisation : Buenos Aires & Lima [En francés].
2 febrero de 2017 17h00-20h00 Francia
Séminaire proposé par l'axe Villes et territoires métropolitains dans les
Amériques : enjeux sociaux et environnementaux du CREDA : Le binôme
notionnel centre/périphérie est l'un des plus fréquemment mobilisés en
géographie, pour soutenir des analyses portant sur des espaces d'échelles
variées. Le spatial turn a favorisé son utilisation par d'autres sciences
sociales, notamment afin d'étudier les enjeux de pouvoir qui s'expriment dans
les espaces urbains. Le centre urbain unique a longtemps été pensé comme
le lieu du pouvoir, organisant sa périphérie et polarisant l'espace,
matériellement et symboliquement. Avec la métropolisation, se constituent
des centralités secondaires dont la production devient un enjeu majeur pour
certains acteurs privés comme pour les pouvoirs publics, qui en font un
puissant outil d'aménagement. Dans le même temps, des centralités fortes
naissent de l'adjonction aux centres historiques de quartiers financiers,
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véritables vitrines devant servir l'attractivité métropolitaine. Ces productions
et reconfigurations des centralités urbaines participent à l'émergence
d'espaces urbains polycentriques, structurés par des réseaux qui se déploient
de l'échelle locale à l'échelle globale. À Lima, le déplacement des activités de
commerce alimentaire en gros du quartier de La Parada vers des marchés
distants du centre historique est le fait d’acteurs publics et privés qui
s’entendent sur la nécessité d’éradiquer une forme de centralité jugée en
inadéquation avec les projets métropolitains qu’ils promeuvent. À Buenos
Aires, les transformations du marché immobilier et la densification de certains
espaces résidentiels, comme Villa Urquiza et Villa del Parque, produisent de
nouvelles centralités secondaires. À Buenos Aires toujours, le
réaménagement des anciens quartiers ouvriers délaissés comme Almagro,
Boedo ou Villa Crespo interagit avec la configuration de nouveaux circuits de
production artistique, dont l’essor des salles de théâtre alternatives à partir
des années 1990 est un des phénomènes les plus tangibles. Ce séminaire
propose de discuter les enjeux sociaux et politiques de la transformation des
centralités dans ces deux métropoles, à partir notamment de la mutation des
pratiques spatiales qu'elle implique. La séance sera introduite et modérée par
Cynthia Ghorra-Gobin, avec les interventions de Florencia Dansilio, Cyriaque
Hattemer et Gilles Martinet. Les présentations seront suivies de discussions et
terminées par un pot. Entrée libre dans la limite des places disponibles et sur
présentation d’une pièce d’identité. En raison du plan Vigipirate, la
réservation est obligatoire pour toute personne externe à l’IHEAL. Merci
d'écrire à l’adresse evenements-iheal@sorbonne-nouvelle.fr

Construcción y desconstrucción de la « raza » en el Caribe desde la época
moderna hasta nuestros días
Madrid España - 16-17 febrero de 2017
Coord. : Marine Cellier, Amina Damerdji, Sylvain Lloret Org. : École des
hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), UMR
8596 (Centre Roland Mousnier, Université Paris-Sorbonne), EA 4235
(CIELAM, Aix-Marseille Université), EA 2052 (CRIAL, Université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3)
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Cine y audiovisual
Vidéo : Les thèses du réseau IdA - Institut des Amériques avec Laura Lema
Silva [En francés].
2 diciembre de 2016 Francia
Nouveau format de vidéos de l’IdA : un doctorant américaniste du réseau IdA
vous présente un exposé clair et concis de son projet de recherche en 180
secondes : Laura LEMA SILVA, Contrat doctoral "fléché" Institut des
Amériques Pôle Andin Bogota, Doctorante à l’Université Lumière Lyon 2 (ED
484 3LA) sous la direction de Alvar de La Llosa : Les politiques de la langue
en Colombie : mouvements sociaux, littérature et pensée critique.

Les Films invisibles : Gens de Potosi : un film de Aminatou Echard [En
francés].
Francia
"C’est un mois d’août, à Potosi, en Bolivie, dans les Andes. On s’y prépare
autant à la fête de San Bartolomé qu’à des jours très noirs de crise sociale et
politique. Nous sommes un mois avant l’octobre dénommé "rouge" de l’année
2003. Ce film est une forme de portrait de cette ville, Potosi, filmée comme
un corps, avec ses gens : un portrait traversé par la fête du Saint Patron et
par l’histoire passée et présente. Et de sentir peut-être le battement de cette
ville..." Voir le film : http://www.dailymotion.com/embed/video
/k4UtyrzCphzBcal456m

Congreso o simposio
¡Hasta la victoria…! Insubordination, transformations et violence dans le Cône
Sud (1964-1976) [En francés].
06/01/2017 Francia - ENS de Lyon 15 parvis René Descartes 69007 Lyon Salle F004
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¡Hasta la victoria…! Insubordination, transformations et violence dans le Cône
Sud (1964-1976) "La zona roja". Le nom faisait sourire Amalfitano, avec un
mélange de tendresse et d’amertume. Tout au long de sa vie - écrit Roberto
Bolaño à propos du protagoniste principal de son roman inachevé, Los
sinsabores del verdadero policía -, il avait connu des zones rouges. Les
quartiers ouvriers, les cordons industriels, tout d’abord, les zones rurales
libérées par la guérilla, par la suite ». Ce sont précisément ces réminiscences
« sesentistas » et « setentistas » de la jeunesse d’Amalfitano que nous nous
proposons d’explorer dans le cadre de cette Journée d’Etudes, co-organisée
par le CERCC (ENS de Lyon), le LCE (Université Lumière-Lyon 2) et le
CRLA-Archivos (Université de Poitiers). Les communications auront pour objet
d’interroger les racines conflictuelles de cette histoire particulière des «
années 68 » au Chili, en Argentine et en Uruguay de façon à ébaucher une
cartographie de l’affrontement social, politique, mémoriel et littéraire, de ces
années d’insubordination dans le Cône Sud. Comité d’organisation : Isabelle
Bleton, ENS de Lyon, CERCC isabelle.bleton@ens-lyon.fr Jean-Baptiste
Thomas, Université de Poitiers, CRLA-Archivos Jean.baptiste.thomas@univpoitiers.fr
Programme
9h30-11h ARGENTINE
9h30-9h50 A.DE LA LLOSA, Lyon 2, "Ser cristiano, peronista, revolucionario...."
9h50-10h10 A. RAMOS, USQY, “ATEP y la construcción de la CTERA : aportes
de un actor regional al movimiento sindical docente en la Argentina,
1968-1976 »
10h10-10h30 JB THOMAS, Poitiers, « La fábrica la manejamos nosotros ».
Huelga productiva y control obrero en PASA San Lorenzo (1974)
11h-11h15 Pause café 11h15-12h15 CHILI
11h15-11h35 F. GAUDICHAUD, Grenoble 3, « ¿Crear poder popular ?
Résistances ouvrières et gauches révolutionnaires dans le Chili d’Allende
(1970-1973) »
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11h35-11h55 Patricio PARDO (témoignage)
12h15-14h Pause déjeuner
APRÈS-MIDI : Salles F004 et F17 (visio-conférence)
14h-15h15 URUGUAY
14h-14h45 [communication et questions] G. LEIBNER, Tel Aviv, « La huelga
general uruguaya de 1973 - ¿resistencia, insurrección o canto del cisne ? »
14h45-15h05 L. BOUVET, Grenoble 3, « La justice transitionnelle dans le
Cône Sud. Le cas de l’Uruguay » 15h15-15h30 Pause café
15h30-17h « SETENTISMO LITERARIO »
15h30-15h50 I. BLETON, ENS Lyon, « l’insaisissable mémoire de l’expérience
militante dans les romans de Miguel Bonasso »
15h50-16h10 M.A. SEMILLA DURÁN, Lyon 2, "Memoria, conciencia y crítica
en Bruno camina descalzo, de Alicia Kozameh". (Mémoire, conscience et critique dans Bruno regresa descalzo, de Alicia Kozameh)
16h10-16h30 E. CARRERA, Poitiers, « Imagen e imágenes setentistas en la
trilogía de A. Pauls »

Convocatoria
International Conference on Property and Environment in developing
countries : Call for Papers [En inglés].
Deadline : January 1, 2017 Francia
7th-8th June 2017, Paris : National Museum of Natural History, Organized by
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ANR Govenpro : We are pleased to invite you to submit a paper proposal for
the International Conference Property and Environment in Developing
Countries, organized by the ANR Govenpro. The Conference will take place at
the National Museum of Natural History in Paris, from 7thto 8th June 2017.
You will find in the attached document all the detail of this call. For all
additional information on submitting, please send us an email
frederic.thomas@ird.fr or sarah.benabou@ird.fr Appel a contribution
https://gallery.mailchimp.com/62ad2151ffb52d973a4c31fe2/files/Appel_a
%C3%8C_contribution_Juin_2017_Prop_Env.pdf Call for paper
https://gallery.mailchimp.com/62ad2151ffb52d973a4c31fe2/files
/Call_for_Papers_June_2017_Prop_Env.pdf

Géographies féministes : théories, pratiques et engagements : appel à
communications [En francés].
Fecha límite de sumisión: el 2 enero de 2017 Francia
Veuillez trouver ci-dessous le lien vers l’appel à communication de la 4e
biennale Masculins/Féminins sur le thème : «Géographies féministes :
théories, pratiques et engagements» :
https://biennalemasfem4.sciencesconf.org/resource/page/id/3 La biennale se
déroulera à Paris les 1er, 2 et 3 juin 2017. Les propositions sont attendues
pour le 2 janvier 2017.

Llamado a candidaturas para las Catedras del IHEAL
Fecha límite de sumisión: el 6 de enero de 2017 Francia - IHEAL : Paris
Llamado a candidaturas para Cátedras del Instituto de Altos Estudios sobre
América Latina Llamado a candidaturas para el año universitario 2017-2018 :
LLAMADA A CANDIDATURA ABIERTA. Los resultados del llamado a
candidaturas para las Cátedras del IHEAL se darán a conocer a comienzos del
mes de mayo 2017. Condiciones de postulación -- El candidato debe tener
menos de 65 años durante el periodo de estadía en el IHEAL. Al someter su
candidatura el candidato tiene que haber obtenido el grado de Doctor, debe
ser profesor en una universidad o ser investigador de un organismo
extranjero de investigación. -- El IHEAL privilegiará las candidaturas de un
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semestre completo (desde septiembre a diciembre para el primer semestre o
desde de enero a mayo para el segundo semestre). Las estancias de
enseñanza de larga duración permiten una verdadera inserción de los
profesores en las actividades de enseñanza y de investigación de la
Universidad. -- Los profesores invitados deberán dictar dos cursos por
semestre, de 24 o 26 horas respectivamente en función del semestre
universitario. Se espera que los cursos correspondan a los temas de
investigación y competencias del candidato. Los cursos propuestos podrán ser
modificados en función de las necesidades del IHEAL. -- El IHEAL recibe
candidaturas en todas disciplinas en ciencias sociales. Para el año
universitario 2017-2018 se prestará especial atención - aunque no exclusiva a las proposiciones de cursos en geografía, economía y antropología así como
también a aquellas que abarquen América central, el Caribe y los países
andinos. Los profesores e investigadores de una Cátedra podrán realizar
actividades en otros departamentos de la Universidad Sorbonne Nouvelle –
Paris 3, así como en otras instituciones o universidades francesas u europeas
con las cuales el IHEAL mantiene colaboraciones. Los cursos podrán ser
dictados en francés, español, inglés o portugués. Dossier de candidatura :

Transnational and Global Dimensions of Justice and Memory Processes in
Europe and Latin America [En inglés].
By 10 January 2017 Francia - Paris
Justice and memory processes that had accompanied the “third wave of
democratisation” have been the subject of a large body of academic
literature. These works have commonly taken certain approaches. Some have
analysed these processes within national borders or by providing comparative
accounts of countries seen as discrete units, disconnected from transnational
or global developments. Others, by contrast, have tried to account for the
criminalization of dictatorships and conflicts in terms of the emergence of
international norms based on an ethics of human rights and a “cosmopolitan
memory” – often driven by a decontextualized remembrance of the
Holocaust. This scholarship has however tended to overgeneralize global
trends without always grasping the complexity of local attempts at dealing
with the past. In the last ten years, a third approach, focusing on specific
transnational entanglements, has gained ground. This emerging literature has
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started to analyze empirically transnational activism, exchanges of knowledge
and expertise at bilateral, regional or international levels, the impact of legal
and mnemonic narratives outside their countries of origin, and the role of
international organizations and NGOs in dealing with mass violence. Focusing
on Europe and Latin America, this conference aims to take stock of this
transnational turn in justice and memory studies and to develop a sociohistorical analysis of the circulation of norms, repertoires of collective action
and models adopted to deal with the legacies of authoritarian regimes and
armed conflicts. It seeks to trace the interconnections and mutual influences
of these processes both within Europe and Latin America and between the
two regions, as well as the mobilizations of European and Latin American
actors in international institutions, global NGOs, or at venues on other
continents.

III Congreso Internacional "Más allá de las Fronteras – Personas, espacios,
ideas"
Hasta el 31 de Enero de 2017 Portugal - Lisboa
La unidad de investigación OBSERVARE de la Universidad Autónoma de
Lisboa organiza el III Congreso Internacional, subordinado al tema general
Más allá de las Fronteras – Personas, espacios, ideas. El evento se realizará
en las instalaciones de la Fundación Calouste Gulbenkian, los días 18 y 19 de
Mayo de 2017 y contará con la participación de importantes conferencistas
internacionales y la colaboración de instituciones portuguesas y extranjeras
de elevado prestigio. Les llamamos la atención para el item CALL FOR PAPERS
con la convocatoria de ponencias.

Fonds Louis Dumont d’aide à la recherche en anthropologie sociale [En
francés].
Fecha límite de sumisión: el 31 enero de 2017 Francia
Créé en 1988, le "Fonds Louis Dumont pour la recherche" offre chaque année
une aide temporaire spécifiquement dévolue à des projets d'enquête sur le
terrain. Il s'adresse à de jeunes chercheurs ethnologues et anthropologues,
de niveaux master 2, doctorat et post-doctorat, sans condition de nationalité
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mais obligatoirement basés et inscrits en France. Il est géré par la Fondation
Maison des sciences de l’homme. Points essentiels à retenir :
Le soutien du
Fonds concerne uniquement des projets d'anthropologie sociale, favorisant le
recueil d'un matériel descriptif et l'ouverture d'une perspective
monographique.
Nul ne peut s'improviser chercheur sans être d'abord
passé par l'acquisition d'une discipline, une formation à l’anthropologie est
donc ici requise.
Le Fonds est là pour apporter un complément de
ressources au lauréat, participant aux frais de voyage(s) et / ou de séjour sur
le terrain. Cette aide est estimée entre 2 000 et 3 000 euros.
Les
candidats pourraient être contactés pour un entretien personnel.
Constitution du dossier :
Une lettre de candidature personnalisée est obligatoire. Elle doit être
accompagnée des pièces suivantes :
Un CV détaillé, incluant situation de famille, moyens d’existence dans les
dernières années, autres subventions obtenues ou sollicitées.
Une note donnant le détail de la formation obtenue.
Les textes déjà produits.
Un programme de travail à court terme et une indication des projets
d’avenir.
Une estimation des besoins financiers pour la réalisation de l’enquête
envisagée.
Envoi des dossiers :
Les dossiers de candidature sont à adresser au "Fonds Louis Dumont" entre le
1er décembre et le 31 janvier de l'année suivante. En dehors de cette période
de deux mois, aucun dossier n'est pris en compte.
Les dossiers de candidature - 30 pages maximum - doivent être envoyés à la
fois par voie électronique et par voie postale. Si le candidat a des publications
ou des mémoires, il en joindra un exemplaire papier uniquement au dossier
postal. Ce dossier papier complet est à adresser à l’attention de :
Madame Suzanne Tardieu-Dumont
Présidente du Fonds Louis Dumont
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11, rue Lagrange - 75005 Paris
Pour le courrier électronique : fonds-louis-dumont@msh-paris.fr
Calendrier
Appel à candidature : 1er décembre 2016
Date limite du dépôt des dossiers : 31 janvier 2017
Evaluation : février - avril 2017
Sélection et notification : 30 avril 2017
Séjour sur le terrain : 2017/2018
Contact FMSH Olga Spilar : fonds-louis-dumont@msh-paris.fr

El Tango desde Carlos Gardel hasta Astor Piazzolla : cien años de creación
mítica
Hasta el 28 de febrero de 2017 Francia - Université d'Artois (Arras)
Hasta el próximo 28 de febrero está abierto el plazo de presentación de
propuestas de comunicación para el Congreso Internacional "El tango de
Carlos Gardel hasta Astor Piazzolla: cien años de creación mítica". Esta cita
tendrá lugar en la Maison de la Recherche de la Universidad francesa de Arrás
(1 hora en tren de París), entre los días 18 y 19 de mayo de 2017, y su
objetivo es lograr la máxima calidad científica de las propuestas de
investigación que durante esos días se debatirán en nuestra ciudad, gracias a
la participación de investigadores de prestigio y a un riguroso proceso de
selección de comunicaciones. Los orígenes míticos del tango (música y baile),
las relaciones entre tango y política, pero también el tango como motivo
literario, poético, dramático o cinematográfico serán los ejes temáticos de
este congreso. Los interesados deben enviar su propuesta antes del 28 de
febrero de 2017 a la dirección dominiquecasimiro@yahoo.es. Se prevé una
publicación de las actas. Las ponencias se darán en francés o en español. La
Universidad d'Artois asumirá los gastos de una noche de hospedaje en Arrás.

Américas transnacionales: hogar(es), fronteras y transgresiones
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Hasta el 15 de Marzo del 2017 Hungría - Universidad de Szeged, Centro de
Estudios Interamericanos
El objetivo de nuestro coloquio titulado Américas transnacionales: hogar(es),
fronteras y transgresiones consiste en reunir a investigadores y docentes
interesados en las diversas aproximaciones que integran los conceptos de
hogar y frontera para hacer posible un extenso debate multidisciplinar acerca
de este tema. Aspiramos a descubrir diferentes tipos de fronteras, incluyendo
tanto la migración entre lugares geográficos como las zonas fronterizas entre
identidades y vidas relacionadas con la noción de hogar, situadas en un
contexto transnacional interamericano. Para proponer comunicaciones los
interesados deberán enviar un resumen de 100 palabras aproximadamente
(en inglés o español) junto con un currículum para los organizadores a la
siguiente dirección electrónica: intam.szeged@gmail.com En lo relativo a
asuntos no relacionados con la inscripción, envío de resúmenes e información
publicada en la página web del coloquio, los interesados podrán ponerse en
contacto con el comité organizador en la siguiente dirección:
intam.szeged@gmail.com. También podrán contactar a miembros del comité
organizador: Dra. Eszter Katona (español; e-mail: katonaeszter@gmail.com),
Dra. Katalin Jancsó (inglés y español; e-mail: jkattinka@gmail.com) y Dra.
Andrea Kökény (inglés; e-mail: akokeny23@gmail.com)

Eco-sud : Appel à projets pour l'Uruguay [En francés].
Fecha límite de sumisión: el 20 abril de 2017 Francia
Appel à projets ECOS Sud – Uruguay 2017 : L’appel à projets Francouruguayen (ECOS Sud – UdelaR) est ouvert du 16 décembre 2016 au 20 avril
2017. Vous pouvez télécharger le formulaire de candidature en cliquant sur
ce lien : http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/images/ficheprojet_ECOS_Sud-Uruguay_2017.doc Une fois le formulaire complété, nous
vous demandons de bien vouloir nous l'envoyer par voie électronique au
secrétariat du comité ECOS Sud à l'adresse suivante : ecos.sud@univparis13.fr
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Recurso web
IHEAL - Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine : Eco d'ici Eco
d'ailleurs [En francés].
26 noviembre de 2016 Francia
Bolivie, Equateur, Venezuela : les héritiers de Castro. Émission Éco d'ici Éco
d'ailleurs diffusée le 26 novembre 2016. Au moment où Fidel Castro tire sa
révérence, la situation économique des trois pays latino-américains qui se
réclament peu ou prou de son héritage doit être interrogée. Evo Morales en
Bolivie, Rafael Correa en Equateur, Hugo Chavez, puis Nicolas Maduro au
Venezuela ont cherché à échapper aux canons du libéralisme ambiant, à
donner un rôle central et à réduire la pauvreté dans leurs pays. Ont-ils réussi
? Telle est la question posée par Jean-Pierre Boris à ses trois invités,
Jean-François Ponsot, Vera Chiodi, Edgardo Torija Zane.
Invités
- Jean-François Ponsot, directeur du Centre de recherche en économie de
Grenoble (CREG), Co-auteur avec Michel Aglietta et Pepita Ould Ahmed de La
monnaie, entre dettes et souveraineté, aux éditions Odile Jacob.
Jean-François Ponsot a également été consultant auprès du ministère de la
Coordination économique équatorien.
- Vera Chiodi, maître de conférences en Economie à l’Institut des Hautes
études d’Amérique latine (IHEAL) à Paris. Vera Chiodi a beaucoup travaillé
sur le Mexique, l’Argentine, le Pérou. Elle se rend aussi souvent en Afrique de
l’Ouest.
- Edgardo Torija Zane, spécialiste de la Finance internationale. Il enseigne à
Sciences-Po Paris, après avoir travaillé au sein de la Banque privée Natixis et
de la Banque Centrale de la République d’Argentine. Edgardo Torija Zane a
également travaillé aux Nations-unies à Genève.

Infolettre n° 11 - 2016 - Autres Brésils [En francés].
Francia
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Au sommaire ce mois-ci : Les traductions d'Autres Brésils -- Ce qui est en jeu
avec l’approbation de la PEC 55 -- En réalité le coup d’Etat ne fait que
commencer -- Le Brésil sous le coup d’Etat : six hypothèses polémiques -- La
couverture médiatique des écoles occupées : silence et criminalisation À lire
ailleurs -- Le Sénat maintient son président, suspendu par la Cour suprême -Retour des manifs de droite au milieu d’une crise politique interminable -- De
nouveau, la déforestation progresse au Brésil Sur l'agenda -- Photographie :
Accrochage « Les candomblés de Pierre Verger -- Exposition « l’Atelier
tropical » : Jean-Baptiste Debret, peintres, écrivains et savants français au
Brésil (1816-1850) -- Littérature : « Hora de Clarice » -- Table ronde : «
L’indépendance du Brésil et la souveraineté technologique » La vidéothèque
Retrouver l'intégralité de l'infolettre :

Brésil : « le grand bond en arrière » [En francés].
8 diciembre de 2016 Francia
Depuis la destitution de Dilma Rousseff, le gouvernement de Michel Temer
conduit une politique qui mêle conservatisme, autoritarisme et corruption. Par
Luc Duffles Aldon, Juliette Dumont et Jânia Lopes Saldanha* Le mardi 29
novembre, le Sénat brésilien a voté en faveur d’un amendement
constitutionnel (PEC-55) plafonnant pour 20 ans les dépenses publiques.
Alors que les sénateurs votaient, une manifestation d’étudiants se déroulant
sur l’esplanade du Congrès était violemment réprimée par la police militaire.
Au même moment, les députés adoptaient une série de dix mesures
anti-corruption, vidées de leur substance et perçues comme une manière de
se protéger des investigations liées aux dédoublements de l’Affaire Petrobras
et de contre-attaquer un pouvoir judiciaire prompt à théâtraliser son action, à
outrepasser ses prérogatives et à bousculer l’équilibre entre les pouvoirs. Une
semaine plus tard, le Président du Sénat, Renan Calheiros (du Parti du
mouvement démocratique brésilien, auquel appartient le président non-élu
Michel Temer) est mis en accusation et écarté de ses fonctions par un
membre de la Cour suprême (STF). La décision « monocratique » est refusée
par le comité directeur du Sénat. Cet ensemble de faits en dit long sur l’état
de la démocratie au Brésil, ébranlée depuis le coup d’État parlementaire
maquillé en processus d’impeachment. Revenons d’abord sur le plafonnement
des dépenses publiques. Il pèsera avant tout sur les secteurs les plus
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vulnérables de la population brésilienne, affectant notamment les domaines
de la santé et de l’éducation. Ce faisant, les parlementaires ayant voté le
PEC-55 violent la Constitution de 1988, qui stipule que le budget annuel de
l’éducation doit représenter... Retrouvez l'intégralité de l'article en pièce
jointe en bas de cette page et dans Le Monde : Publié dans Le Monde le 8
décembre 2016. *Luc Duffles Aldon est membre du Mouvement démocratique
du 18 mars ; Juliette Dumont est maître de conférence en histoire
contemporaine à l'IHEAL CREDA et membre du MD18 ; Jânia Lopes Saldanha
est professeure de droit à l'Universté de Santa Maria et professeure invitée à
l'IHEAL.

Fidel Castro, flamme et cendres [En francés].
9 diciembre de 2016 Bélgica
Un article de Régis Debray publié le 9 décembre 2016 : Familier, compagnon
de route et interlocuteur du dirigeant cubain, l’écrivain Régis Debray revient,
à l’heure des obsèques du chef révolutionnaire à La Havane, sur cette
aventure qui l’a « marqué pour toujours ». La suite de l'article sur le site du
CETRI :

Géographie du sport - La dimension spatiale des sports, des pratiques
sportives et des aménagements sportifs : Jeux Olympigues de Rio [En
francés].
Francia
Ce blog de Bénédicte Tratnjek recense, entres autres ressources, plusieurs
billets consacrés à la Géographie du sport et notamment aux Jeux
Olympiques de Rio : quelques titres mentionnés : - Coupe du monde et Jeux
olympiques à Rio de Janeiro : quel « legs urbain » ? (Urbanités) -- Les Jeux
Olympiques de Rio 2016 : un héritage mais au profit de qui ?
(Géoconfluences) -- Carte : Rio de Janeiro, du rêve olympique à la réalité (Le
Monde) -- Vidéo : JO 2016 : quel impact sur la physionomie de la ville de Rio
de Janeiro ? (Le Monde)...
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Nouveau Working Paper FMSH : L’Argentine marginalisée de Pierre Salama
[En francés].
Francia
La marginalisation de l’Argentine vient de loin. Alors qu’en 1913, le revenu
par tête de l’Argentine correspondait à 65% de celui de la Grande-Bretagne,
en 1945 il se situait encore à 60% pour passer en 2001 à 39%. La
comparaison avec le revenu par tête des espagnols est encore plus éloquente
: 393% en 1913, 290% en 1945 et 51% en 2001. Le revenu par tête des
argentins est passé ainsi du quadruple de celui des espagnols à un peu plus
de la moitié. Aujourd’hui elle est de nouveau en crise et en même temps
l’inflation repart à la hausse. La croissance de son produit intérieur brut (PIB)
est négative. Malgré des rebonds, l’Argentine se désindustrialise. Le niveau
de la productivité du travail, sa croissance sont très faibles, surtout si on les
compare à ceux d’autres pays asiatiques émergents. Pire, la dispersion
autour de la moyenne est très prononcée, bien plus que celles observées
dans les pays avancés. Il en est également de même des salaires. L’objet de
cet article est d’analyser les causes de cette marginalisation et de la
persistance de l’inflation. Le texte : Cet article est le fruit de discussions
menées au sein du séminaire BRICS de la Fondation Maison des sciences de
l’homme. Il a été présenté dans deux colloques tenus à Rio de Janeiro et à
Campinas, organisés par la Fondation Maison des sciences de l’homme et
l’université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ) ainsi que par l’Unicamp en
octobre et novembre 2013. L'auteur : Professeur émérite, cepn-cnrs,
co-animateur du séminaire BRICS à la FMSH, page web :
http://pierre.salama.pagesperso-orange.fr/ et depuis 2014 :
http://brics.hypotheses.org Article écrit en octobre 2016 et exposé en
novembre 2016 à la FMSH, auteur de Les économies émergentes latinoaméricaines, entre cigales et fourmis, édition A.Colin, 2012 et Des économies
toujours émergentes ?, édition La documentation française, 2014.

En ligne : Cahiers des Amériques latines n° 81 - 2016 : Gouverner les
hommes et les ressources Légitimités et citoyennetés [En francés].
Diciembre de 2016 Francia
Plongée dans la question actuelle de l’accaparement et de la spoliation des
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ressources naturelles (terre, eau, ressources minières), ce dossier revient sur
différents cas de figure latino-américains : de la domination de l’État et des
firmes par la violence à l’autonomie communautaire, en passant par la
négociation et la réappropriation des règles officielles par les acteurs locaux.
Sommaire disponibe sur le site de Revues.org : cal.revues.org
Chronique :
-- Dominique Vidal : Le Brésil va-t-il aussi mal qu’on le dit ?
Dossier. Gouverner les hommes et les ressources : légitimités et citoyennetés
/ Sous la direction de Éric Léonard et Emilia Velázquez : -- Éric Léonard et
Emilia Velázquez : Introduction.
-- Jacobo Grajales : Le droit, la violence et la terre : le rôle de l’État dans
l’accaparement foncier en Colombie = El derecho, la violencia y la tierra : el
papel del estado en el acaparamiento de la tierra en Colombia = Law,
violence and land : the role of the state in land grabbing in Colombia.
-- María Luisa Burneo : Transformation de l’espace et privatisation des
ressources communautaires au Pérou = Transformacion del espacio y
privatización de los recursos comunales en el Perú = Transformation of space
and privatization of communal resources in Peru.
-- Adèle Blazquez : Négocier dans une marge criminalisée : l’application de la
loi agraire de 1992 dans la sierra de Badiraguato (Sinaloa, Mexique) =
Negociar en un margen criminalizado: aplicación de la ley agraria de 1992 en
la sierra de Badiraguato (Sinaola, México) = Negociating in a context of
criminalization: the implementation of the 1992 land reform in the sierra of
badiraguato (Sinaola, Mexico).
-- Ingreet Juliet Cano Castellanos : La gestion et conservation de ressources
naturelles de propriété collective au Mexique : fragmentation bureaucratique
et articulation étatique = La gestión y conservación de recursos naturales de
propriedad colectiva en México : fragmentación burocrática y articulación al
Estado = Management and conservation of common property resources in
Mexico : bureaucratic segmentation and articulation to the state.
-- Stellio Rolland : Mobilisations foncières et logiques d’autonomie des
communautés paysannes de l’Urabá colombien (1997-2010) = Movilizaciones
territoriales y lógicas de autonomía en las comunidades campesinas del Urabá
colombiano (1997-2010) = Land mobilizations and logics of autonomy in local
peasant communities of the Colombian Urabá (1997-2010).
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-- Renaud Lariagon et Mónica Piceno : La lutte pour l’autonomie de la
communauté de Cherán : reconfiguration territoriale et subjective = La lucha
por la autonomía de la comunidad de Cherán : recomposición territorial y
subjetiva = The struggle for autonomy in Cherán community : territorial and
subjective recomposition.
Études :
-- Melina Yuln : Les villages de frontière dans le processus de territorialisation
de la pampa argentine au XIXe siècle = Los pueblos de frontera en el proceso
de territorializacion pampeana durante el siglo XIX = Frontier towns in the
process of territorialization in argentina during the 19th century.
-- Luis Galanes Valldejuli et Jorge Capetillo Ponce : Le « héros indécis » :
Porto Rico et les îles Vierges américaines = El “héroe indeciso” : Puerto Rico y
las islas Vírgenes americanas = The undecided hero : Puerto Rico and the US
Virgin Islands.
Lectures :
-- Lionel Francou : Christian Azaïs et Marielle Pépin-Lehalleur (dir.), Modes de
gouvernance dans quatre métropoles latino-américaines (Buenos Aires,
Caracas, Mexico et São Paulo) : entre logiques institutionnelles et acteurs.
Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2014.
-- Vania Markarian : Magdalena Broquetas, La trama autoritaria : derechas y
violencia en Uruguay, 1958-1966. Montevideo, Ed. de la Banda Oriental,
2014
-- Carole Brugeilles : Françoise Lestage et María-Eugenia Olavarria,
Adoptions, dons et abandons au Mexique et en Colombie : des parents
vulnérables
Paris, L’Harmattan, 2014.
-- Marie-Noëlle Carré : Cynthia Ghorra-Gobin, La Métropolisation en question
Paris, Presses universitaires de France, coll. « La ville en débat », 2015.

En ligne : Cahiers des Amériques latines n° 82 - 2016 : L'Extraction minière.
Entre greffe et rejet [En francés].
Diciembre de 2016 Francia
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Exemple concret de la mondialisation, ce numéro sur l'extraction minière
s'intéresse aux dynamiques de territoire, aux enjeux, aux stratégies mises en
œuvre par les différents acteurs sociaux et aux impacts sur les populations
rurales. Sans chercher à faire l'apologie de l’exploitation minière ou à la
condamner sans appel, le dossier ouvre un débat sur l’évolution d'un modèle
économique en Amérique latine et dans le monde. Sommaire disponibe sur le
site de Revues.org : cal.revues.org
Chronique : -- James Cohen : Les Latinos des Etats-Unis face à la présidence
de Trump.
Dossier. L’extraction minière : entre greffe et rejet / Sous la direction de
Vincent Bos et Sébastien Velut : -- Vincent Bos et Sébastien Velut :
Introduction.
-- Marie-Émilie Forget et Silvina Cecilia Carrizo : Coconstructions territoriales
face à l’émergence de l’activité minière dans le Nord-Ouest argentin =
Coconstrucciones territoriales frente a la emergencia de la actividad minera
en el Noroeste argentino = Territorial coconstructions facing the emergence
of mining activity in the Argentine Northwest.
-- Claude Le Gouill : Imaginaires miniers et conflits sociaux en Bolivie : une
approche multiniveaux du conflit de Mallku Khota = Imaginarios mineros y
conflictos sociales en Bolivia : un enfoque multinivel del conflicto de Mallku
Khota = Mining imaginary and social conflicts in Bolivia : a multi-level
approach to the Mallku Khota conflict.
-- Maïté Boullosa-Joly : La Pachamama dans tous ses États : les leaders
indiens réduits au silence par les entreprises minières dans le Nord-Ouest
argentin = La Pachamama en todos sus Estados : cómo las empresas mineras
logran callar a los lÍderes indígenas en el noroeste argentino = The
Pachamama in all her States : How Mining Companies Silence Indigenous in
the Argentinean Northwest.
-- Kyra Grieco : Le « genre » du développement minier : maternalisme et
extractivisme, entre complémentarité et contestation = El «género» del
desarrollo minero : maternalismo y extractivismo, entre complementariedad
y contestación = Mining Development “Gender” : Maternalism and
Extractivism, Between Complementarity and Contestation.
-- Lorena Bottaro et Marian Sola Álvarez : La politisation des glaciers en
Argentine : une analyse de l’application de la loi nationale sur les glaciers
(2010) = La politización de los glaciares en Argentina : un análisis del
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tratamiento de la Ley nacional de glaciares (2010) = The Politicization of
Glaciers in Argentina : Analysis of the Glaciers National Law Enforcement
(2010).
Études :
-- Clarissa Dri : Le rôle des idées dans l’institutionnalisation du Mercosur = O
papel das ideias na institucionalização do Mercosul = The Role of Ideas in the
Institutionalization of Mercosur.
-- Natascha Stefania Carvalho De Ostos : « Terra adorada, mãe gentil » :
l’image de la nature et du féminin dans la construction de l’idée de Brésilnation (1930-1945) = « Terra adorada, mãe gentil» : a concepção do
Brasil-nação nas imagens da natureza e do feminino (1930-1945) = “Terra
adorada, mãe gentil”: the Invention of a Nation Through Images of Nature
and the Feminine in Brazil (1930-1945).
Lectures : -- Juan Luis Ossa Santa Cruz : Flavia Macías, Armas y política en la
Argentina : Tucumán, siglo xix
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2014.
-- Maxime Quijoux : Andrès Ruggeri, Occuper, résister, produire. Syllepse,
2015.
-- Céline Regnard : Laurent Vidal et Alain Musset (dir.), Les Territoires de
l’attente : migrations et mobilités dans les Amériques (xixe-xxie siècle)
Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Des Amériques », 2015.
-- Yerko Castro Neira : Daniela Gleizer et Paula López Caballero (dir.), Nación
y alteridad : mestizos, indígenas y extranjeros en el proceso de formación
nacional. Mexico, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Cuajimalpa/Ed. EyC, 2015.

Fin de cycles en Amérique du Sud [En francés].
13 diciembre de 2016 Bélgica
par Thomas Posado : Depuis le début du siècle, l’Amérique du Sud concentre
les espérances de la gauche de transformation sociale. Pendant plus d’une
décennie, des coalitions de gauche ont emporté la plupart des élections
sud-américaines. Pourtant, depuis la fin de l’année 2015, on remarque un

26

Puentes para un diálogo Europa-América Latina

retour en force des coalitions conservatrices. Lire l’article sur le site de
Recherches internationales : http://www.recherches-internationales.fr
/chroniques/2016-11-cycles-amerique-latine.pdf

DIAL - Diffusion de l'information sur l'Amérique latine - décembre 2016 : :
sommaire, informations & points de repère [En francés].
15 diciembre de 2016 Francia
-- Bilan de la campagne de soutien 2016-2017 -- Sommaire :
Points de
repère
DIAL 3393 - NICARAGUA - Une nouvelle carte sur la table : le Non
massif du peuple
DIAL 3394 - NICARAGUA - Pour une véritable autonomie
de la population d’ascendance africaine
DIAL 3395 - PÉROU - Verónika
Mendoza : « Il faut ouvrir un débat politique avec la population, mais à partir
de ses propres réalités et de son propre langage »
DIAL 3396 - AMÉRIQUE
LATINE - Message final de la VIIIe Rencontre continentale de théologie
indienne 2016-2017 L’équipe de DIAL vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année et un bon début d’année 2017. Prix Nobel de la paix : L’implication
de la dictature militaire brésilienne contre la nomination de Dom Helder
Camara Du côté d’AlterInfos Derniers articles publiés en français
ÉTATS-UNIS - Les « trumperies » d’une démocratie en état de psychose
ÉTATS-UNIS - Les années Trump à venir Derniers articles publiés, classés par
pays et régions (toutes langues confondues)... Retrouvez l'intégralité du
numéro sur Internet :

Nuevo Mundo, Mundos Nuevos : Décembre 2016 [En francés].
17 diciembre de 2016 Francia
Actualisation de Nuevo Mundo, Mundos Nuevos - Décembre 2016 : Cette
actualisation est la dernière du numéro annuel 2016 de Nuevo Mundo,
Mundos Nuevos. La rédaction tient à remercier l’ensemble des auteurs, des
évaluateurs et des coordinateurs de dossiers pour l’immense travail fourni
tout au long de l’année. Nous en profitons pour souhaiter à tous une
excellente fin d’année. A bientôt en 2017, bonnes fêtes à tous. La presente
actualización es la última del número anual 2016 de Nuevo Mundo, Mundos
Nuevos. La redacción quiere agradecer a todos los autores, los evaluadores y
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los coordinadores de dossiers por el inmenso trabajo consentido durante todo
el año. Aprovechamos para desearles a todos un excelente fin de año. Hasta
muy pronto, en el 2017. Felices fiestas.

En ligne Confins - Revue franco-brésilienne de géographie / Revista francobrasilera de geografia n° 29 - 2016 [En francés].
Francia
Le dernier numéro de la Revue franco-brésilienne de géographie Confins vient
de paraître en ligne : au sommaire un dossier intitulé : Rondônia, espaço de
grandes transformações = Rondônia, espace de grandes transformations /
sous la direction de Ricardo Gilson da Costa Silva (UNIR). Consulter le
sommaire et le détails des articles composant ce numéro.

L'Ordinaire des Amériques [En ligne] n° 221-2016 : Ressources, innovations
productives et développement des territoires [En francés].
Francia
Le dernier numéro de la revue L'Ordinaire des Amériques vient de paraître en
ligne : ce n° est intitulé "Ressources, innovations productives et
développement des territoires Recursos, innovaciones productivas y
desarrollo de los territorios" [Ressources, Productive Innovations, and
Territorial Development Recursos, inovações produtivas e desenvolvimento
dos territorios] sous la direction de Martine Guibert, Françoise Coste, Nathalie
Dessens et Sonia V. Rose; Consulter le sommaire et le détails des articles
composant ce numéro;

En ligne : Journal de la société des américanistes 102-1, 2016 [En francés].
Francia
Le dernier numéro du Journal de la société des américanistes, 102-1 | 2016
est diponible en ligne sur la plateforme Revues.org. Consulter le sommaire et
le détails des articles composant ce numéro. Le Journal de la Société des
américanistes, fondé en 1895, est une des seules revues au monde à être
consacrée aux sociétés et aux cultures amérindiennes envisagées dans la
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totalité de leur histoire, c’est-à-dire depuis leurs origines jusqu’à nos jours.

Noticias Americanas
| Convocatoria | | Recurso web |
Convocatoria
Mujeres y medios de comunicación
Fecha límite de sumisión: el 20 de diciembre de 2016 Cuba - La Habana
Coloquio internacional : Mujeres y medios masivos de comunicación en la
historia y la cultura de América Latina y el Caribe (La Habana, 20 al 24 de
febrero de 2017). Antes del 20 de diciembre de 2016 deberá estar en nuestro
poder un resumen de 250 palabras, con el título de la ponencia y el nombre y
apellidos del/a autor/a y la institución a la que pertenece. E-mail:
pem@casa.cult.cu; cil@casa.cult.cu
Temas del Coloquio
Prensa femenina / Prensa feminista.
Redes nacionales e internacionales de prensa de mujeres.
Las mujeres en las nuevas plataformas comunicacionales.
Equidad o sexismo: las mujeres y “sus temas” y las mujeres y “los temas”.
Mujeres en la gestión y dirección de los medios.
Periodismo y literatura de mujeres: crónicas, testimonios,
autorreferencialidad, biografías.
Mujeres y publicidad en los medios: estereotipos
Representación de mujeres y medios en la literatura y las artes.

Convocatoria "Episteme. Revista de Ciencias Sociales y Humanas"
Colombia - Villavicencio (Colombia)
"Episteme. Revista de Ciencias Sociales y Humanas", publicación de la Unidad
de Investigación de la Universidad Santo Tomás Sede Villavicencio
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(Colombia), invita a profesionales de las Ciencias Sociales y Humanas
(nacionales y extranjeros) con maestría o doctorado a presentar artículos y
reseñas (en español y portugués), así como traducciones al español para sus
próximos números (misceláneos). Correo electrónico:
revistaepistemevillavicencio@usantotomas.edu.co

Viejas y nuevas élites en América Latina
27 de fevereiro de 2017 Brasil - Porto Alegre
A Revista discente Conversas e Controvérsias, vinculada a Graduação e ao
Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), abre a chamada para o
dossiê “Velhas e novas elites na América Latina”, coordenado por Dirceu
André Gerardi, PhD e Fran Espinoza, PhD. Serão aceitos trabalhos inéditos
em língua portuguesa e espanhola, cujos autores sejam graduandos,
graduados, mestrandos e doutorandos. Os trabalhos poderão ser em
coautoria e enviados no período de 05 de dezembro de 2016 e 27 de
fevereiro de 2017.

Dirāsāt Hispānicas. Revista Tunecina de Estudios Hispánicos - Convocatoria
(2017)
Hasta el 1 de marzo de 2017 Internacional - Túnez
Dirāsāt Hispānicas solicita para su próxima entrega (n.º 4 – junio de 2017)
artículos inéditos, dosieres completos (entre cuatro y ocho artículos) y
reseñas bibliográficas que se ajusten a la temática y a las normas editoriales
de la revista. Tras una evaluación preliminar, los artículos se someterán a un
proceso de revisión por pares (doble ciego) que correrá a cargo de dos
expertos independientes y externos a la publicación. Dirāsāt Hispānicas es
una revista científica editada por el Instituto Superior de Ciencias Humanas
de Túnez de la Universidad El Manar (e-ISSN: 2286-5977).

Sesión: Hispanismo cuir, lecturas interdisciplinares de diversas producciones
culturales: cine, literatura y medios de comunicación.
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Fecha límite de envío de propuestas: el 8 de enero Canadá - Ryerson
University, Toronto, Canadá
En el marco del LIII Congreso de la Asociación Canadiense de Estudios
Hispánicos 2017, se invita a enviar propuestas de ponencia para el panel
"Hispanismo cuir, lecturas interdisciplinares de diversas producciones
culturales: cine, literatura y medios de comunicación". Adjunto encontrará
una descripción detallada del panel. Contacto: jgarc056@uottawa.ca o
dgarc063@uottawa.ca

II Jornadas “Horizontes historiográficos de los estudios penitenciarios. Nuevos
enfoques, herramientas y convergencias teóricas
Hasta el 28 de Febrero de 2017 Argentina - Tucumán
II Jornadas “Horizontes historiográficos de los estudios penitenciarios. Nuevos
enfoques, herramientas y convergencias teóricas” (San Miguel de Tucumán,
26 y 27 de octubre de 2017) En el ámbito historiográfico latinoamericano, el
encuentro entre la historia social y la historia de la prisión –producido hace
más de dos décadas– implicó significativos avances en un área de estudios
hasta entonces poco abordada. El nacimiento de la prisión fue caracterizado
como un hito en la constitución del estado moderno disciplinador y su
monopolio de la violencia. En este sentido, la obra de Michel Foucault cumplió
un papel de importancia en aquellos estudios. A cuatro décadas de la
publicación de Vigilar y Castigar, la discusión entre los historiadores de la
prisión se ha trasladado hacia otras esferas, que han conllevado –sin dejar de
lado los aportes de aquella importante obra– una profunda renovación
metodológica. Tal renovación y los nuevos horizontes que se presentan a
quienes estudian las instituciones de reclusión impulsaron la realización de las
I Jornadas “Horizontes historiográficos de los estudios penitenciarios”, que se
llevaron a cabo en la ciudad de Buenos Aires en septiembre de 2015. Los
buenos resultados de dichas jornadas, organizadas por los directores de la
Revista de Historia de las Prisiones, llevó al comité editorial de la Revista a
impulsar la realización bianual de una reunión para el estudio específico de
las prisiones en Argentina e Hispanoamérica. Los resúmenes deberán ser
enviados a: revistadeprisiones@gmail.com
La presente edición de las jornadas contará con dos mesas de trabajo: 1-
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Historia de las instituciones de reclusión Saberes, administración, teorías y
materialidad en la construcción de las instituciones de encierro a través del
tiempo. 2- Las prisiones en tiempo presente Abordajes interdisciplinares a la
cuestión penitenciaria en la actualidad. Derecho, educación, arquitectura,
género, trabajo y otros estudios del presente de las cárceles argentinas.

Recurso web
Online : Élisée Reclus e a Geografia dos Novos Mundos Terra Brasilis (Nova
Série) n° 7, 2016
Brasil
Élisée Reclus e a Geografia dos Novos Mundos sous la direction de David
Ramírez Palacios et Adriano Skoda : -- David Ramírez Palacios et Adriano
Skoda : Élisée Reclus e a Geografia dos Novos Mundos. Artigos : -- Federico
Ferretti : Breve cronologia da vida de Élisée Reclus (1830-1905). -- David M.
Bascur Astroza : Document sans titre. -- Rafael Sá Rego de Azevedo : Por
uma geografia dos povos a partir de suas comunidades. A teoria comunitária
de Éliseé Reclus = For a geography of people from their communities :
Community theory Elisee Reclus = Para una geografía de los pueblos a partir
de sus comunidades : la teoría comunitaria de Élisée Reclus. -- Rui Ribeiro de
Campos : Élisée Reclus e a Histoire d’un ruisseau = Os rios também tem
história Élisée Reclus y la Histoire d’un ruisseau : los ríos también tienen
historia. -- Dr. José Vandério Cirqueira : Élisée Reclus e a excentricidade de
sua geografia anarquista = Élisée Reclus and the eccentricity of his anarchist
geography. -- Ronald Creagh : Élisée Reclus e os Estados Unidos. Gênese de
uma geografia = Élisée Reclus et les États-Unis : Genèse d’une géographie. -Ronald Creagh : Élisée Reclus et les États-Unis. Genèse d’une géographie =
Élisée Reclus e os Estados Unidos : Gênese de uma geografia. -- Luis Manuel
Cuevas Quintero : La organización anarquista del espacio. Élisée Reclus y la
geografía del mundo en el siglo XIX = Anarchist Organization of space. Élisée
Reclus and the geography of the world in the Nineteenth century. -- Federico
Ferretti : Annales, geo-história e socialismo. Lucien Febvre leitor e crítico de
Élisée Reclus = Annales, géohistoire et socialisme : Lucien Febvre lecteur et
critique d’Élisée Reclus. -- Federico Ferretti : Annales, géohistoire et
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socialisme. Lucien Febvre lecteur et critique d’Élisée Reclus = Annales,
geo-história e socialismo : Lucien Febvre leitor e crítico de Élisée Reclus. -Eduardo Donizeti Girotto et Roberto Carlos Rech : Educação e Geografia em
Élisée Reclus. Presença e ausência nas diretrizes curriculares de Geografia do
Paraná. -- Kent Mathewson : La Geografía Latinoamericanista de Élisée
Reclus. Escritos extensos soportados en viajes episódicos = Elisée Reclus’
Latin Americanist Geography : Extensive Writings Bookended by Episodic
Travels. -- Kent Mathewson : Elisée Reclus’ Latin Americanist Geography.
Extensive Writings Bookended by Episodic Travels = La Geografía
Latinoamericanista de Élisée Reclus : Escritos extensos soportados en viajes
episódicos. -- Marcelo Miyahiro : História da formação territorial da fronteira
do Brasil com a Europa = History of the territorial formation of Brazil's border
with Europe = Historia de la formación territorial de la frontera de Brasil con
Europa. -- Philippe Pelletier : Élisée Reclus: Teoria geográfica e teoria
anarquista = Élisée Reclus : Théorie géographique et théorie Anarchiste. -Philippe Pelletier : Élisée Reclus : Théorie géographique et théorie anarchiste
= Élisée Reclus : teoria geográfica e teoria anarquista. -- Rafael Regiani :
Élisée Reclus e os Novos Mundos do Capitalismo = Élisée Reclus and the New
Worlds of Capitalism = Élisée Reclus y los Nuevos Mundos del Capitalismo. -João Phelipe Santiago : O Espaço Geográfico como Totalidade Viva e
Complexa em Reclus = The Geographic Space as a living and complex totality
in Reclus = El espacio geográfico como totalidad viva e compleja en Reclus. -Rodrigo Rosa da Silva : Élisée Reclus e a Escola Moderna de Francisco Ferrer
y Guardia = Élisée Reclus y la Escuela Moderna de Francisco Ferrer y Guardia
= Élisée Reclus and Francisco Ferrer y Guardia’s Modern School. -- Hervé
Théry et Sébastien Velut : Élisée Reclus e a Guerra do Paraguai = Elisée
Reclus et la guerre du Paraguay = Élisée Reclus y la Guerra del Paraguay =
Élisée Reclus and the Paraguay War. -- Hervé Théry et Sébastien Velut :
Élisée Reclus et la guerre du Paraguay = Élisée Reclus e a Guerra do Paraguai
= Élisée Reclus y la Guerra del Paraguay = Élisée Reclus and the Paraguay
War. Clássicos e textos de referência : -- Béatrice Giblin : Élisée Reclus. Um
geógrafo excepcional = Élisée Reclus : un géographe d’exception = Elisée
Reclus : geographer of exception. -- Élisée Reclus : [Prefácio de Élisée Reclus
ao texto La Configuration des Continents sur la surface du globe, et de leurs
fonctions dans l'histoire, de Carl Ritter]. Documentos, mapas e imagens : -Élisée Reclus : La Nueva Granada. (Correspondencia particular de La Unión).
-- Élisée Reclus : Nouvelle-Grenade. (Correspondance particulière de l'Union)

33

Puentes para un diálogo Europa-América Latina

-- Diário de Pernambuco : O Brasil e a colonização.
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